
Homélie Vigile 2017 Pascale 15.03.17 Mt,28, 1-10     Chers frères et sœurs, 

 

Toutes les Paroles de l’Ecriture, que nous avons entendues au cours de cette Veillée Pascale, ce 

que nous avons vécu autour du feu lorsque le Cierge est devenu Lumière dans la nuit, l’odeur et la 

fumée de l’encens, les chants, depuis l’ Hymne de l’Exultet jusqu’au Chant de Communion tout à 

l’heure, tous les gestes, le Credo, Symbole de notre Foi, le baiser de Paix où nous nous 

souhaiterons « La Paix du Christ » jusqu’à l’Eucharistie partagée ; tout cela porte l’empreinte, le 

sceau, le Doigt de Dieu, la Victoire de son Fils, Jésus Christ Ressuscité d’entre les morts.  

Tout ce déploiement de sons et de lumières, de beauté, de bonté, de dévouement, de grâces 

reçues  de Dieu, ne peut que nous faire adhérer, basculer, s’il en est encore besoin, vers la Vérité 

tout entière, celle du Fils de l’Homme, 1er né d’entre les morts, venu dans la chair pour rendre la 

vie à chacun d’entre nous au Temps fixé par Dieu…. 

Jésus, laissez-moi vous le redire, ce soir, ne meurt plus ; Il va même plus loin puisqu’il nous ouvre 

le Chemin vers la Vie, le Passage vers une Vie nouvelle en Lui pour toujours.  

 

Tertullien, au IIIe siècle, écrivait à propos de la Résurrection du Christ et la nôtre à venir : Ayez 

confiance, chair et sang, grâce au Christ, vous avez acquis une place dans le Ciel et dans le 

Royaume de Dieu » (CCL II 994).  

 

Nous y croyons et nous sommes ce soir les plus heureux des hommes et des femmes à qui cette 

Nouvelle est annoncée….Nous avons tant besoin d’heureuses Nouvelles en ce moment…    

Il est bon de se redire s’il en est besoin que cette Heureuse Annonce vient combler nos vies ; ce 

soir, en toute humilité, nous sommes les grands vainqueurs. Nous sommes ceux que Dieu a 

choisis, nous sommes les élus de Dieu.     

Nous savons désormais que nous sommes ressuscités avec le Christ, nous devons mener une vie 

nouvelle, rechercher les réalités d’en haut, là où est le Christ, assis à la droite de Dieu.     

Que cela signifie t-il pour les chrétiens que nous sommes ?  

 

Le récit du Livre de la Genèse nous a aidé à comprendre que Dieu est l’origine de toute Lumière.  

La Lumière est signe de vie. Qui dit ‘Vie’ dit Créatures ; pour tous, à l’image de Dieu.  Qui dit 

homme et femme dit relations, rencontres, partages, accueil, charité, Amour, Pardon, 

Miséricorde. Voilà ce que crée la Lumière, voilà ce que Dieu, de toute éternité, a créé pour nous.   

Rechercher les réalités d’en haut, être ressuscités avec le Christ nous donne la possibilité d’être à 

l’image de Dieu des êtres ressuscités, des créatures de Lumière parce que là où  il y a lumière, il y a 



la vie. Quand Marie-Madeleine et l’autre Marie arrivent au Sépulcre, le texte nous indique 

comme un signe : c’était à l’heure où commençait à poindre le jour, une heure où il reste difficile 

de percevoir la réalité des choses et des êtres, au sens propre et figuré. Dans l’Evangile de Saint 

Jean que nous entendrons demain, c’était encore les Ténèbres. La pénombre, les ténèbres, ne 

nous permettent pas de voir clairement la réalité, plus encore, elle ne nous permettent pas de voir 

au-delà de la réalité, du Temps Présent. La Lumière de la foi en Jésus Ressuscité permet cela. 

Tout comme nous avons suivi Jésus dans les ténèbres et l’ombre de la mort lors de la nuit du 

Mont des Oliviers, lors de l’éclipse solaire de la Passion puis de la mort terrestre de Jésus, enfin la 

nuit du Sépulcre, nos yeux ont également été fermés comme ceux des disciples. Mais ce matin, la 

Lumière se lève sur le monde et elle ne pourra plus jamais s’éteindre.       

Il existe un réel danger pour notre monde, de vouloir mettre cette Lumière, qui éclaire tout 

homme venant en ce monde, sous le boisseau. Là où s’obscurcit la Lumière de Dieu, Dieu lui-

même, surgissent des illuminations, de fausses Lumières pour ne pas dire des ‘stars’, des illuminés 

QUE nous suivons parfois au gré de nos désirs, des leurres qui sont autant de menaces pour les 

êtres humains que nous sommes.     

A nous chers frères et sœurs ressuscités dans le Christ d’être une Communauté vivante de 

Lumière par tout ce que nous pourrons accomplir de bien pour tous ceux qui dans le Monde ne 

peuvent, comme nous, avoir part à cette Lumière qui nous fait vivre chaque fois que nous 

accomplissons le Commandement de l’Amour: ‘Partage ton Pain avec Celui qui a faim, accueille 

chez toi le pauvre sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton 

semblable. Alors, la Lumière jaillira comme l’aurore et tes forces reviendront vite, ta Lumière se 

lèvera dans les Ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi’ nous rappelle Isaïe (58,7-10).   

Marie-Madeleine et l’autre Marie remplies de crainte et d’une grande joie n’ont peut-être pas 

vraiment compris ce qui se passait ce jour là, secouées qu’elles étaient par le grand 

tremblement de Terre et la venue de l’Ange. Ce qui est sûr, c’est qu’au plus profond d’elles-

mêmes, un basculement s’est produit ; elles courent vite désormais (la foi est active, sportive) 

pour porter la nouvelle aux disciples. 

Faisons de même, chers frères et sœurs ressuscités, soyons pour tous des Porteurs de Christ, des 

Porteurs de Lumière. Parce que notre lumière brille devant les hommes, voyant ce que nous 

faisons de bien, ils ne pourront que désirer connaître et reconnaître Celui que notre Père a 

ressuscité pour eux aussi en cette Nuit Sainte. Soyons toujours dans la Joie de la Lumière qui brille 

à jamais et que rien ni personne ne pourra nous enlever…Amen !  Frère Christophe 


